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VOTRE CIRCUIT « GRAND TOUR DES PAYS BALTES » 

8 JOURS / 7 NUITS 

 

JOUR 1: FRANCE ✈  VILNIUS 

JOUR 2: VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS 

JOUR 3: VILNIUS – KAUNAS – NIDA – KLAÏPEDA 

JOUR 4: KLAÏPEDA – SIAULIAI – RUNDALE – JELGAVA - RIGA 

JOUR 5: RIGA 

JOUR 6: RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS – PARNU - TALLINN 

JOUR 7: TALLINN  

JOUR 8: TALLINN ✈ FRANCE 

  



 
 

4 / 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visite du marché de 
Riga, un des plus grands 
marchés d'Europe 

Offert par Ailleurs : 
visite d’une brasserie 
avec dégustation de 
bière locale 

Découverte d’une 
ferme Lettone et 
déjeuner de produits de 
terroir 

Découverte de 3 pays 
et de centres historiques 
classés UNESCO 

Traversée en ferry entre la 
Tour de l’Isthme de 
Courlande et Juodkrante 

Presqu’Ile de Neringa 
Parc National classé 
au Patrimoine de 
l’Humanité 

Déjeuners traditionnels 
dans des lieux uniques 

Visite de la « Colline 
des Croix » à Šiauliai 

Offert par Ailleurs : un 
apéritif d’au revoir 
offert au diner du jour 7 
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30 min en route, ~5-10km 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS. 

Accueil personnalisé de votre groupe et prise en charge pour l’assistance aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement. 

Arrivée à l’aéroport de Vilnius. 

Magnifique écrin d’influences, Vilnius est l’une des plus belles villes baroques d’Europe. 
Multiculturelle, influencée par l’Est et l’Ouest, la « Jérusalem du Nord » a retranscrit sa diversité 
dans l’architecture, mais aussi dans les traditions et les religions. Si la ville ne renie rien de son 
passé, un vent de liberté souffle aujourd’hui dans ses bars branchés et dans le quartier 
d’Užupis. Cette capitale à taille humaine, qui étonne par son éclectisme, est aussi colorée et 
surprenante qu’un kaléidoscope. 

Transfert en direction de votre hôtel 

� Dîner libre. Puis nuitée à l’hôtel. 

  

JOUR 1: ARRIVEE A VILNIUS 
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100km, 1h30 de route 

� Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite panoramique de Vilnius. Vilnius est un vrai bijou baroque au milieu d'un trésor de 
différents styles architecturaux. La Vieille Ville de Vilnius est l’une des plus vastes d’Europe, 
avec plus de 1500 bâtiments historiques. Ses façades pastel, ses élégantes églises et ses ruelles 
pavées créent une atmosphère unique et romantique. Vilnius, capitale de la Lituanie, est une 
petite ville, facile à découvrir en marchant le long de ses rues pavées, de ses cours secrètes 
et de ses places majestueuses. 

Visitez le cimetière d’Antakalnis et de la cour de l’Université de Vilnius.  

Visites intérieures de l’église des Saints Pierre et Paul, de la Cathédrale de Vilnius et de l’église 
catholique de St. Jean. Visitez également le Centre d’Art de l’Ambre (petite exposition et 
boutique). 

Découvrez la « République d’Uzupis ». Au creux des méandres de la Vilnia, un quartier de la 
capitale s’est autoproclamé république avec sa propre constitution rédigée dans un bar. 
Entre petites maisons et installations artistiques, les habitants profitent de leurs potagers en 
toute simplicité. 

� Déjeuner lithuanien typique dans un restaurant avec vue sur le lac et le château de Trakai.  

Tour panoramique de Trakaï. Situé à environ 15 km de Vilnius, Trakai a été classé Parc National 
non seulement en raison de la beauté naturelle de ses 200 lacs et de ses denses forets, mais 
également de par l'importance historique des lieux. C'était la résidence des Grands-Ducs de 
Lituanie, mais aussi la seconde capitale du pays au Moyen-Age. Visitez le château de Trakai. 

Visite extérieur des ruines du château de la presqu’ile de Trakai (Grand Château). 

Découvrez enfin le Musée Ethnographique des Karaïtes. Il retrace l'histoire des Karaïtes et nous 
fait découvrir la culture, les coutumes et la vie quotidienne de ce peuple arrivé en Lituanie au 
XIVe siècle. 

� Dîner et nuitée à l’hôtel   

JOUR 2: VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS  
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450km, 6h de route 

� Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Kaunas.  

Visite panoramique de Kaunas. Cette ville d’une grande richesse historique, capitale de la 
Lituanie dans la période d’entre-deux-guerres, est située au confluent des plus grandes rivières 
lituaniennes, la Neris et la Nemunas, à côté du lac Kaunas. Pendant la visite panoramique 
nous pourrons admirer la Place du Gouvernement et quelques-unes des magnifiques églises 
de la ville, parmi lesquelles l’église néo-byzantine de St. Michel l’Archange, et l’église de la 
Résurrection avec ses merveilleuses vues sur la ville. 

� Déjeuner dans un restaurant local. 

Départ pour Neringa. 

Découverte de la Tour de l’Isthme de Courlande. Ce Parc National a été classé au Patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO. Il consiste en une longue et étroite langue de terre d’environ 100 
km de long, qui sépare la mer Baltique de la Lagune de Courlande. Il est partagé entre la 
Lituanie, qui possède sa moitié Nord, et l’enclave russe de Kaliningrad dans sa partie Sud. ).  

Traversée en ferry pour Smyltuné et route vers le petit village de Juodkrante 

Arrêt à la colline des sorcières « Raganu Kalnas » et promenade à Nida. 

Départ pour Klaïpeda 

� Dîner et nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 3: VILNIUS – KAUNAS – NIDA – KLAÏPEDA  
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400km, 5h30 de route 

� Petit déjeuner à l’hôtel. 

Tour panoramique de Klaïpeda. Klaïpeda est la 3ème ville de Lituanie et le port le plus 
important du pays. La ville a été contrôlée par des différentes puissances pendant son 
existence. La ville fut presque entièrement détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale et 
fut reconstruite à la hâte par les occupants soviétiques. Elle conserve une importante activité 
portuaire. 

Départ pour Šiauliai. 

Visite de la « Colline des Croix » à Šiauliai. Situé à environ 12 km de Siauliai, entouré de 
paysages naturels de grande beauté, cet endroit est un site de pèlerinage catholique. 

Découverte d’une des plus célèbres brasseries de la Lituanie avec dégustation 

� Déjeuner typique dans un joli restaurant local. 

Visite intérieure du Palais de Rundale. C’était la résidence d’été du Duc de Courlande 
Sémigalle, Ernst Johann Von Biron. . Après une longue restauration il est aujourd'hui utilisé par 
le gouvernement de Lettonie pour loger les visiteurs les plus importants du pays ainsi que les 
chefs d’état étrangers. 

Départ pour Jelgava. 

Tour panoramique de Jelgava. Cette ancienne ville lettone, située à environ 40 km de Riga, 
fut fondée au Xe siècle. Elle devint au XIIIe siècle une base importante de l’Ordre des 
Chevaliers Teutoniques qui lui donna le nom allemand de Mitau. Après leur défaite, la ville est 
devenue la capitale du Duché de Courlande-Sémigalle. Jelgava est aujourd’hui une petite 
ville avec une atmosphère paisible et provinciale. 

Départ pour Riga. 

� Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 4 : KLAÏPEDA – SIAULIAI – RUNDALE – JELGAVA – RIGA  
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50km,1 à 2h de route 

� Petit déjeuner à votre hôtel. 

Tour panoramique de Riga. Riga, capitale de la Lettonie, est la plus grande et la plus 
cosmopolite des trois capitales baltes. Située au bord de la rivière Daugava ou Dvina, à 10km 
de la mer Baltique, Le centre de Riga est richement décoré dans une incroyable variété de 
styles architecturaux : Gothique, Renaissance, Baroque, Néoclassique, Art Nouveau, 
Jugendstil, National Romanticisme…Nous visiterons les plus importants bâtiments religieux de 
Riga : la cathédrale catholique de St. Jacques, l’église luthérienne de St. Jean, l’église de St. 
Pierre et le Dôme ou cathédrale luthérienne de Riga. Nous finirons notre promenade dans 
l’ancienne Place du Marché, devant le bâtiment de l’Hôtel de Ville. 

Visite du marché central de Riga.  

Visite intérieure de l'église de Saint-Pierre ainsi que de l’intérieur du Dom (cathédrale 
luthérienne de Riga). 

� Déjeuner typique dans un joli restaurant local. 

Visite du quartier Art Nouveau de Riga. Avec plus de 750 bâtiments, il s’agit de la plus grande 
collection d'édifices d’Art Nouveau au monde, avec ses façades typiques aux lignes 
sinueuses et ses riches ornementations.  

Puis visite de Jurmala, la plus grande station balnéaire des pays Baltes. 

� Dîner et nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 5: RIGA 
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400km, 5h30 de route 

� Petit déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour Sigulda et le Parc National de la Vallée de la Gauja. La Vallée de la Gauja est 
l'un des plus beaux endroits de l’Europe du Nord, avec ses rivières, ses ruisseaux, ses petites 
collines, sa forêt épaisse et ses très belles grottes. 

Tour panoramique de Sigulda. Cette charmante bourgade, située dans le centre de la Vallée 
de la Gauja, est le principal centre d’intérêt de la région. Nous admirerons le Nouveau 
Château de Sigulda, ou Manoir de Sigulda ainsi que les ruines du Vieux Château de Sigulda. 

Visite de la Grotte de Gutmanis. Située au bord de la rivière Gauja, c’est la plus grande et plus 
profonde grotte dans la région baltique et elle a été une attraction touristique pendant des 
siècles. 

Visite intérieure du Château Médiéval de Turaida. Construit en 1214, ce majestueux bâtiment 
en briques rouges occupe une colline surplombant le village. Il a survécu à de nombreuses 
guerres, incendies et destructions. 

Visite d’une ferme lettone. 

� Déjeuner dans la ferme à base de produits du terroir. 

Départ pour Parnu et brève visite panoramique de la ville. Située au bord de la mer Baltique, 
elle se trouve à l’embouchure de la rivière Parnu et à une distance de 130 km de Tallinn. Cette 
ville côtière est connue comme « la capitale d'été » en Estonie par la grande animation qu’y 
règne pendant la période estivale 

Départ pour Tallinn. 

Transfert à l’hôtel. 

� Dîner et nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 6: RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS - PARNU - TALLINN 
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50km, 1 à 2h de route 

� Petit déjeuner à l’hôtel. 

Tour Panoramique de Tallinn. Tallinn est située sur la côte Nord de l’Estonie, le long des rives 
du Golfe de Finlande, face à Helsinki. . Après l'indépendance de l’Estonie, regagnée en 1991, 
le centre historique a été soigneusement restauré et aujourd'hui la ville est l'une des plus belles 
capitales européennes. Tallinn fascine le visiteur avec ses façades anciennes, ses ruelles 
pavées en pente et ses clochers et flèches s’élevant vers le ciel. La ville est classée au 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO et elle fut déclarée Capitale Européenne de la 
Culture en 2011. Tour piéton du centre historique. 

Visite du quartier de Kadriorg. Situé à proximité du centre de Tallinn, Kadriorg se compose 
d’un splendide parc et de plusieurs bâtiments : l’imposant Palais de Kadriorg, du XVIIIe siècle, 
ancienne résidence d’été du Tsar Pierre le Grand ; le Palais de Weizenberg, actuel Palais 
Présidentiel Estonien, ainsi que de nombreuses villas et demeures de la bourgeoisie locale. 
Visite intérieure du palais de Kadriorg, un splendide édifice de style baroque au centre d’un 
parc d’inspiration française. 

Visite intérieure de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky. Ce temple imposant et 
richement décoré est l'église orthodoxe la plus importante Tallinn.  

Visite intérieure de la cathédrale luthérienne de Ste. Marie. La cathédrale est l’un des 
bâtiments les plus anciens de Tallinn. Elle fut le lieu d’enterrement de la noblesse locale, son 
plancher est recouvert de tombes et ses murs d’emblèmes héraldiques en bois avec les armes 
des principales familles de la communauté baltique-allemande.  

� Déjeuner dans un restaurant typique à base de spécialités locales.  

Après-midi libre. 

� Diner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 7: TALLINN 
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� Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport et départ pour PARIS 

 

FIN DE NOS SERVICES 

NB : L’ordre des visites et les excursions pourrait être modifié du fait d’impératifs locaux.   

  

JOUR 8: TALLINN - DEPART 


